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CONSEIL COMMUNAL DU 23/02/2021 
 
Présents :  
POZZONI Bruno, Bourgmestre - Président ; 
HOUDY Véronique, GELAY David, R’YADI Régis, D’HAUWER PINON Kim, LEHEUT Émérence, 
Echevins; 
BOITTE Marc, VEULEMANS René, COTTON Annie, HOYAUX Maryse, CASTIN Yves, SAUVAGE 
Patrick, VERGAUWEN Philippe, LESCART Ronald*, FARNETI Anna-Rita, THUIN Thierry, 
CHAPELAIN Hubert, SITA Giuseppe, MINON Cathy, PULIDO-NAVARRO Katia, DOGRU Nurdan, 
POELART Freddy, CAPRON Elie, VARLET Etienne, CHEVALIER Ann*, LENAIN Camille**, 
BLONDEAU Philippe**, Conseillers; 
LEMAIRE Evelyne, Directrice générale ff. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 19h00 ; 23 membres sont alors présents. 
 
*   Madame la Conseillère Ann CHEVALIER et Monsieur le Conseiller Ronald LESCART sont 

excusés. 
 
**  Madame la Conseillère communale Camille LENAIN est absente. Monsieur le Conseiller Philippe 

BLONDEAU, son remplaçant, est installé dans ses nouvelles fonctions au point 2.2.  

 24 membres sont ensuite présents jusqu’au terme de la séance. 
 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
1. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
Approbation – Vote 
 

Le Conseil communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-16, L1122-30 
et L1124-4 ; 
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 26/01/2021; 
Considérant qu’il y a lieu d’approuver ledit procès-verbal; 
DECIDE à l’unanimité : 
Article unique : d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 26/01/2021. 
 
 
2.CONSEIL COMMUNAL 
 
2.1. Remplacement d’une Conseillère communale - Désistement d’une suppléante - Décision-Vote 
 
Le Conseil communal,  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la décision du Collège provincial de la Province de Hainaut du 15/11/2018 validant les résultats des 
élections communales du 14 octobre 2018 ; 
Considérant que Madame Camille LENAIN figurait en qualité de cinquième suppléante de la liste MR 
suite aux élections communales précitées ; 
Considérant que Madame Camille LENAIN a ensuite été installée et a prêté serment en qualité de 
Conseillère communale MR en séance du Conseil communal du 23/06/2020 ; 
Considérant que la démission de Madame Camille LENAIN de sa fonction de Conseillère communale a 
été acceptée par le Conseil communal en date du 26/01/2021 ; 
Considérant qu’en vertu de l’article L1121-2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
un Conseiller communal démissionnaire reste en fonction jusqu’à ce que l’installation de son successeur 
ait eu lieu ; 
Considérant qu’il y a lieu de désigner un(e)  Conseiller(ère) communal(e)  suppléant(e) de la liste MR en 
vue d’achever le mandat de Madame LENAIN; 
Considérant que la sixième suppléante de la liste MR est Madame Catherine PAULUS ; 
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Considérant que Madame PAULUS a été désignée en qualité de Conseillère de l’Action sociale par le 
Conseil communal en sa séance du 29/09/20 avant de prêter serment et d’entrer en fonction le 
30/09/2020 ;  
Considérant que conformément à l'article L1122-4 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation, Madame Catherine PAULUS renonce par son courrier daté du 04/02/2021, à siéger au 
sein du Conseil communal ; 
A l’unanimité : 
 

PREND ACTE du désistement à siéger au Conseil communal de Madame Catherine PAULUS, sixième 
suppléante de la liste MR. 
 
 
 
2.2. Remplacement d’une Conseillère communale - Installation d’un nouveau Conseiller communal : 
Monsieur Philippe BLONDEAU - Vérification des pouvoirs - Prestation de serment  
 
 

Le Conseil communal,  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la décision du Collège provincial de la Province de Hainaut du 15/11/2018 validant les résultats des 
élections communales du 14 octobre 2018 ; 
Considérant que Madame Camille LENAIN figurait en qualité de cinquième suppléante de la liste MR 
suite aux élections communales précitées ; 
Considérant que Madame Camille LENAIN a ensuite été installée et a prêté serment en qualité de 
Conseillère communale MR en séance du Conseil communal du 23/06/2020 ; 
Considérant que la démission de Madame Camille LENAIN de sa fonction de Conseillère communale a 
été acceptée par le Conseil communal en date du 26/01/2021 ; 
Considérant qu’en vertu de l’article L1121-2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 
un Conseiller communal démissionnaire reste en fonction jusqu’à ce que l’installation de son successeur 
ait eu lieu ; 
Considérant qu’il y a lieu de désigner un(e)  Conseiller(ère) communal(e)  suppléant(e) de la liste MR en 
vue d’achever le mandat de Madame LENAIN; 
Considérant que le Conseil communal a pris acte ce jour du désistement à siéger au Conseil communal de 
Madame Catherine PAULUS, sixième suppléante de la liste MR ; 
Considérant que le septième suppléant de la liste MR est Monsieur Philippe BLONDEAU 
Considérant que Monsieur Philippe BLONDEAU a obtenu 62 suffrages lors des élections du 14/10/2018, 
qu’il ne se trouve dans aucun cas d’incompatibilité, d’incapacité ou de parenté prévus par les articles 65, 
71 et 73 du code électoral communal et continue, suivant l’attestation délivrée par Monsieur le 
Bourgmestre en date du 08/02/2021, à réunir les conditions d’éligibilité requises ;  
Considérant que Monsieur Philippe BLONDEAU a donc été convoqué en vue prêter serment en qualité 
de Conseiller communal ;  
Considérant que l’intéressé accepte ce mandat ; 
 
ARRETE : 
 
1.les pouvoirs de Monsieur Philippe BLONDEAU, préqualifié en qualité de Conseiller communal, sont 
validés ; 
 

2. il  achèvera le mandat de Madame Camille LENAIN et entrera en fonction dès sa prestation de 
serment. 
 

Monsieur Philippe BLONDEAU prête entre les mains du Président le serment prescrit par l’article 
L1126-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation qui s’énonce comme suit :  
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge » ; 
 

DECLARE : 
Monsieur Philippe BLONDEAU installé en qualité de Conseiller communal. 
Il prendra rang après Madame la Conseillère Ann CHEVALIER. 
 
 
24 membres sont désormais présents jusqu’au terme de la séance. 
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2.3. Modification de la composition des commissions de travail du Conseil communal – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal,  
Vu l’article L1122-34 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment son 
paragraphe premier traitant des commissions ayant pour mission de préparer les discussions lors des 
séances du Conseil communal ; 
Considérant que des commissions de travail du Conseil communal ont été mises en place le 18/12/2018 ; 
Considérant que Madame Camille LENAIN a été installée et a prêté serment en qualité de Conseillère 
communale MR en séance du Conseil communal du 23/06/2020; 
Considérant que la démission de ses fonctions de Conseillère communale de Madame Camille LENAIN a 
été acceptée en date du 26/01/2021 ;  
Considérant que Madame Camille LENAIN siégeait depuis le 23/06/2020 au sein des 2e et 3e 
commissions de travail du Conseil communal et qu’il y a donc lieu de l’y remplacer ; 
Considérant que Monsieur Philippe BLONDEAU a été installé en qualité de Conseiller communal ce 
23/02/2021 afin d’achever le mandat de Madame LENAIN ; 
Considérant qu’il y a donc lieu de modifier en conséquence la composition des 2e et 3e commissions de 
travail du Conseil communal ; 
 
 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Article unique : de modifier comme suit la composition des commissions de travail du Conseil 
communal : 
 
 

Commissions Membres 

2e commission : 
 
Emploi/Formation, Culture, Petite enfance, 
Jumelages, P.C.S., Taxi de la solidarité, 
Quartiers, Egalité des Chances, Folklore, 
Culte et Laïcité 
 

 
Sports et infrastructures sportives, 
Infrastructures et Commerces, Centres de 
vacances, Patriotique 
 
Date, heure, lieu à titre informatif et sous réserve de 
changement :  
Le mercredi de la semaine qui précède le Conseil 
communal, à 18h30, salle du   Conseil 
 

Véronique HOUDY 
Régis R’YADI 
 

Ann CHEVALIER 
Giuseppe SITA 
Cathy MINON 
Philippe VERGAUWEN 
Freddy POELART  
René VEULEMANS 
Elie CAPRON 
Maryse HOYAUX 
Hubert CHAPELAIN 
Yves CASTIN 
Camille LENAIN 
↳ Philippe BLONDEAU 

 
3e commission : 
 
Enseignement, Accueil extrascolaire,  
Rénovation urbaine de Manage, Patrimoine, 
Bien-être animal 
 

 

3ème âge, Personne handicapée, Conseils 
consultatifs (personne handicapée, 3ème âge), 
Tourisme, Conseil communal des enfants,  
Famille, Jeunesse, Santé 
 
 
Date, heure, lieu à titre informatif et sous réserve de 
changement :  
Le mardi de la semaine qui précède le Conseil 
communal, à 18h30, salle du   Conseil 
 

 
David GELAY 
Kim D’HAUWER PINON 
 
Ann CHEVALIER 
Anna-Rita FARNETI 
Cathy MINON 
Katia PULIDO-NAVARRO 
Nurdan DOGRU  
Philippe VERGAUWEN 
Ronald LESCART 
Etienne VARLET 
Hubert CHAPELAIN 
Yves CASTIN 
Camille LENAIN 
↳ Philippe BLONDEAU 
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2.4. Remplacement d’une déléguée communale auprès des intercommunales AIOMS et IPFH -Décision-Vote 
 

Le Conseil communal,  
Vu l’article L1122-34 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation qui stipule que le Conseil 
communal nomme les membres de toutes les commissions qui concernent l'administration de la Commune 
ainsi que les représentants du Conseil communal dans les intercommunales et dans les autres personnes 
morales dont la Commune est membre ; 
Vu l’article L1532-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation qui prévoit que tout membre 
d’un Conseil communal exerçant, à ce titre, un mandat dans une intercommunale ou une association de projet 
est réputé de plein droit démissionnaire dès l’instant où il cesse de faire partie de ce Conseil communal ; 
Considérant que Madame Camille LENAIN a été installée et a prêté serment en qualité de Conseillère 
communale MR en séance du Conseil communal du 23/06/2020; 
Considérant que la démission de ses fonctions de Conseillère communale de Madame Camille LENAIN a été 
acceptée en date du 26/01/2021 ;  
Considérant qu’en sa séance du 23/06/2020, le Conseil communal a désigné Madame Camille LENAIN en 
qualité de déléguée communale auprès des intercommunales AIOMS et IPFH ; 
Considérant que l’intéressée siégeait au sein des assemblées générales de ces deux intercommunales et qu’il y 
a donc lieu de l’y remplacer ; 
Considérant que Monsieur Philippe BLONDEAU a été installé en qualité de Conseiller communal ce 
23/02/2021 afin d’achever le mandat de Madame LENAIN ; 
DECIDE à l’unanimité : 
Article 1 : de désigner Monsieur Philippe BLONDEAU en qualité de délégué communal au sein des 

assemblées générales des intercommunales AIOMS et IPFH afin d’y remplacer Madame 
Camille LENAIN ; 

Article 2 :  de transmettre la présente décision aux deux intercommunales précitées. 
 
3. RAPPORT DE REMUNERATION PREVU A L’ARTICLE L6421-1 DU CODE DE LA 
DEMOCRATIE LOCALE ET DE LA DECENTRALISATION – Exercice 2020 
Approbation-Décision-Vote 
 

Le Conseil communal,  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment son article L6421-1  introduit par le 
décret du Gouvernement wallon du 29/03/2018 qui prévoit que le Conseil communal transmette un rapport de 
rémunération écrit au Gouvernement wallon selon un modèle arrêté par ce dernier, au plus tard le 1er  juillet de 
chaque année ; 
Considérant que ledit rapport de rémunération reprend, dans le cas d’une Commune, un relevé individuel et 
nominatif des jetons, rémunérations et éventuels avantages en nature octroyés par l’Administration 
communale dans le courant de l’exercice comptable précédent aux mandataires communaux ainsi qu’aux 
personnes non élues désignées par le Conseil communal, notamment dans le cadre d’une commission 
consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (CCATM);  
DECIDE à l’unanimité : 
Article unique : d’établir comme suit le rapport de rémunération de la Commune de Manage relatif à 

l’exercice 2020, tel que demandé par l’article L6421-1 du Code de la Démocratie locale et de 
la Décentralisation, en vue de sa transmission au Gouvernement wallon : 
 

Informations générales relatives à l’institution 

Numéro d’identification (BCE) 0207318593

Type d’institution Commune

Nom de l’institution Administration communale de Manage

Période de reporting 2020

Nombre de réunions

Conseil Communal 8

Conseil conjoint Commune/CPAS 1

Collège Communal 54

Commissions de travail du Conseil communal 32

Commission consultative communale d'aménagement du territoire 

et de mobilité (CCATM)
9

COMMUNE DE MANAGE

RAPPORT DE REMUNERATION

EXERCICE 2020
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           Tableau des présences aux séances du Collège communal en 2020

M. 

POZZONI 

B.

Me 

HOUDY 

V.

M. 

GELAY              

D.

M. 

R'YADI R.

Me 

D'HAUWER 

PINON K.

Me            

LEHEUT                

E.

M.                

BOITTE             

M.

98% 94% 78% 96% 100% 93% 80%

06-01-2020 1 1 1 1 1 1 1

13-01-2020 1 1 0 1 1 1 1

20-01-2020 1 1 1 1 1 1 1

27-01-2020 1 1 1 1 1 1 1

03-02-2020 1 1 1 0 1 1 1

10-02-2020 1 1 1 1 1 1 0

17-02-2020 1 1 1 1 1 0 0

20-02-2020 1 1 1 0 1 1 0

24-02-2020 1 1 0 1 1 1 1

02-03-2020 1 1 1 1 1 1 1

09-03-2020 1 1 1 1 1 1 1

12-03-2020 1 1 1 1 1 1 1

16-03-2020 1 0 0 1 1 0 1

23-03-2020 1 1 1 1 1 1 1

30-03-2020 1 1 1 1 1 1 1

06-04-2020 1 1 1 1 1 1 1

14-04-2020 1 1 1 1 1 1 1

20-04-2020 1 1 1 1 1 1 1

27-04-2020 1 1 1 1 1 1 1

27-04-2020 bis* 1 1 1 1 1 0 0

04-05-2020 1 1 1 1 1 1 1

11-05-2020 1 1 1 1 1 1 1

18-05-2020 1 1 1 1 1 1 1

25-05-2020 1 1 1 1 1 1 1

02-06-2020 1 1 1 1 1 1 1

08-06-2020 1 1 1 1 1 1 1

15-06-2020 1 1 1 1 1 1 1

22-06-2020 1 1 1 1 1 1 1

29-06-2020 1 1 1 1 1 1 1

06-07-2020 0 1 1 1 1 1 0

27-07-2020 1 1 1 1 1 1 1

03-08-2020 1 1 0 1 1 1 1

10-08-2020 1 1 0 1 1 1 1

17-08-2020 1 1 1 1 1 1 1

24-08-2020 1 1 1 1 1 1 1

31-08-2020 1 1 1 1 1 1 1

07-09-2020 1 1 1 1 1 1 1

11-09-2020 1 1 1 1 1 0 0

14-09-2020 1 1 1 1 1 1 1

21-09-2020 1 0 1 1 1 1 0

28-09-2020 1 1 1 1 1 1 0

05-10-2020 1 1 0 1 1 1 1

12-10-2020 1 1 1 1 1 1 1

19-10-2020 1 1 1 1 1 1 0

26-10-2020 1 1 1 1 1 1 0

30-10-2020 1 1 0 1 1 1 0

03-11-2020 1 1 0 1 1 1 1

09-11-2020 1 0 1 1 1 1 1

16-11-2020 1 1 1 1 1 1 1

23-11-2020 1 1 1 1 1 1 1

30-11-2020 1 1 0 1 1 1 1

07-12-2020 1 1 0 1 1 1 1

14-12-2020 1 1 0 1 1 1 1

21-12-2020 1 1 0 1 1 1 1

Légende : 1 = présent 0 = absent

* = séance spéciale du Collège communal du 27-04-2020, se 

substituant au Conseil communal dans le cadre des pouvoirs 

spéciaux qui lui ont été conférés par le SPW dans le cadre de la 

pandémie de coronavirus Covid-19

 



Conseil communal du 23/02/2021 
 

10 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Conseil communal du 23/02/2021 
 

11 

 

 



Conseil communal du 23/02/2021 
 

12 

 

 



Conseil communal du 23/02/2021 
 

13 

 

4. MOTION 
 

Départ des institutions bancaires du territoire manageois – Décision – Vote 

Le Conseil,  

Considérant la motion présentée par le groupe PS de Manage concernant la délocalisation de l’agence 

bancaire BNP PARIBAS FORTIS sise Grand’Rue, 64 à 7170 Manage vers La Louvière lors du Conseil 

communal du 26 novembre 2019 ; 

Considérant que contrairement à ce qu’elle avait mentionné dans son courrier de réponse à cette motion 

« Nous vous confirmons cependant que les automates pour le traitement du cash seront conservés au sein 

du bâtiment de Manage afin de permettre aux habitants de l’entité d’effectuer des retraits et dépôts 

d’espèces » la banque BNP Paribas – Fortis a quitté son implantation sise Grand’Rue,64 – 7170 Manage 

ce 04 février 2021 et a neutralisé ses automates ; 

Considérant qu’à la suite de la fermeture de certaines agences bancaires, les anciennes communes de La 

Hestre et Bois d’Haine ne disposent plus d’automates ; 

Considérant que la fracture numérique reste criante et qu’il est primordial de garantir des services 

bancaires de proximité à la population manageoise ;  

Considérant que la disparition de distributeurs automatiques de billets nuit à l’activité commerciale ;  

Considérant les coûts supplémentaires à charge des manageois possédant un compte chez des organismes 

bancaires non représentés sur le territoire et devant se rendre dans une agence située à plusieurs 

kilomètres ; 

Considérant qu’une solution pourrait être de créer un service bancaire minimal par commune ou zone 

d’habitation, que les aides que l’Etat fédéral accorde aux institutions bancaires pourraient être 

conditionnées par ce service ; 

Considérant le communiqué du 8 janvier 2020 des banques Belfius, BNP Paribas – Fortis, ING et KBC 

intitulé « Les quatre grandes banques vont travailler ensemble à une plateforme commune de 

distributeurs de billets pour une accessibilité optimale » ; 

Considérant la création de la société anonyme Batopin (Belgian ATM Optimization Initiative) regroupant 

Belfius, BNP Paribas – Fortis, ING, KBC, CBC, KBC Brussels et Fintro ;  

Considérant la création de la coentreprise Jofico (Joint Financial Company) regroupant Argenta, Axa 

Banque, bpost Banque, Crelan et VDK Bank ;  

Considérant qu’en prenant comme point de référence les zones disposant de distributeurs automatiques 

implantées sur les anciennes communes de Fayt-Lez-Manage et Manage, on peut estimer que la totalité 

de la commune de Manage n’est pas couverte par la distance maximale de 5km évoquée par le 

communiqué du 8 janvier 2020 ; 

Considérant l’audition de Monsieur De Ryck et de Madame Dhooghe, Chief Executive Officer et chargée 

de projet de l'entreprise Batopin (Belgian ATM Optimization Initiative) par la commission des pouvoirs 

locaux du Parlement de Wallonie en date du 26 janvier 2021 ; 
 
DECIDE à l’unanimité : 

 

Article 1er – De déplorer le départ des institutions bancaires du territoire manageois.  

Article 2. – De demander aux consortiums Batopin et Jofico d’étudier le territoire communal et de 

proposer au Collège communal des implantations de distributeurs de billets sur le territoire 

manageois afin de trouver une solution concertée. Il sera impératif que ces automates 

permettent leur accès endéans les 5km pour tous les habitants de la commune de Manage. 

Article 3. – De demander aux institutions bancaires de garantir un accès gratuit aux automates visés à 

l’article 2 pour le retrait d’argent, la rédaction de virements et l’impression des extraits de 

compte.  

Article 4. – De demander aux institutions bancaires de fournir, à leurs clients, des virements papier et ce 

gratuitement. 

Article 5. – De demander au Gouvernement fédéral de conditionner les aides que l’Etat fédéral apporte 

aux institutions bancaires à l’organisation d’un service minimal de proximité pour les 

habitants des communes qui ne disposent plus d’implantation de la banque concernée.  

 

 



Conseil communal du 23/02/2021 
 

14 

 

Article 6. – De transmettre la présente à :  

 

- Monsieur le Premier Ministre, Alexandre DE CROO ; 

- Monsieur le Vice-Premier Ministre et Ministre des finances, Vincent VAN PETEGHEM ;  

- Monsieur Marc RAISIERE, Chief Executive Officer de Belfius Banque ; 

- Monsieur Max JADOT, Chief Executive Officer de BNP Paribas – Fortis ; 

- Monsieur Peter ADAMS, Chief Executive Officer de ING Belgium SA ; 

- Monsieur Johan THIJS, Chief Executive Officer de KBC Bank ;  

- Monsieur Marc LAUWERS, Chief Executive Officer d’Argenta ; 

- Monsieur Peter DEVLIES, Chief Executive Officer d’Axa banque ; 

- Monsieur Frank DE KEYSER ; Chief Executive Officer de bpost banque ; 

- Monsieur Philippe VOISIN, Chief Executive Officer de Crelan ; 

- Monsieur Leen VAN DEN NESTE, Chief Executive Officer de VDK Bank ;  

- Monsieur Kris DE RYCK, Chief Executive Officer de Batopin ;  

- Monsieur Bart GUNS, General Manager de Jofico. 

 

 

5. MOBILITE 

 

Règlement complémentaire de circulation routière - Attribution d’un emplacement de stationnement PMR 

Rue Saint Arnould, 9 – Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, siégeant publiquement, 

Vu la loi relative à la police de la circulation routière ; 

Vu le règlement général sur la police de la circulation routière ; 

Vu l'arrêté ministériel du 11/10/76 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 

placement de la signalisation routière ; 

Vu le règlement adopté en séance du Conseil communal du 04/07/2017 ayant trait aux réservations 

d’emplacements pour les véhicules de personnes handicapées ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le dossier introduit par M. BERGHMANS Joseph, résidant Rue Saint Arnould, 9 le 21/02/2020 en vue 

d’obtenir un emplacement de stationnement pour personne à mobilité réduite ; 

Vu l’avis positif des services de Police en date du 14/01/2021 ; 

Considérant la remarque des services de Police en leur rapport du 14/01/2021 : « tracer l’emplacement 

attenant au marquage du garage du n°11 » ; 

Considérant que des emplacements de stationnement peuvent être réservés aux véhicules de personnes à 

mobilité réduite suivant certaines conditions ;  

Considérant qu’il peut être réservé un tel emplacement Rue Saint Arnould, 9 ; 

 
DECIDE à l’unanimité : 

 

Article 1er  : Il est réservé un emplacement de stationnement pour véhicules de personnes à mobilité 

réduite Rue Saint Arnould, 9 ; 
 

Article 2 :  La mesure prévue à l’article 1 est matérialisée par un marquage au sol accompagné du signal 

routier adéquat avec pictogramme handicapé et flèche montante « 6 M. », attenant au 

marquage existant à hauteur du garage du n°11 ;  
 

Article 3 :  Le présent règlement complémentaire de circulation routière sera soumis à l’approbation de 

l’autorité de tutelle compétente ; 
 

Article 4 :  La matérialisation de ces mesures sera effectuée après réception de l’accord de l’autorité de 

tutelle susmentionnée. 
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6. COMPTABILITE 

6.1. Budget communal 2021 – Prorogation de délai par l’autorité de Tutelle – Communication 
 

Le Conseil communal reçoit communication de la décision de la Tutelle du 21 janvier 2021 relative à la 
prorogation, jusqu’au 5 février 2021, du délai imparti pour statuer sur le budget communal de l’exercice 
2021 : 
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6.2. Arrêté ministériel annulant l’arrêté du 14 décembre 2020 du Gouverneur de la Province de Hainaut 
fixant les dotations communales 2021 pour la zone de secours Hainaut-Centre – Communication 
 
Le Conseil communal reçoit communication de l’Arrêté ministériel de Madame la Ministre de l’Intérieur  
du 26 janvier 2021 par lequel celle-ci annule l’Arrêté du 14 décembre 2020 du Gouverneur de la Province 
de Hainaut fixant les dotations communales 2021 pour la zone de secours Hainaut-Centre : 
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7. CULTURE 
 

7.1. Contrat-programme 2020-2024 de l’asbl Foyer culturel de Manage  - Approbation-Décision-Vote 
 

Le Conseil communal 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L1122-30 relatif aux 
attributions du Conseil Communal ; 
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du code de la démocratie locale et la 
décentralisation à l’exercice de la tutelle administrative sur les autorités locales et plus particulièrement 
l’article 3122-2,5° ; 
Vu les décrets fixant les conditions de reconnaissance et de subventions des Centres Culturels ; 
Considérant qu’en date du 29 mai 2018, le Conseil communal a approuvé les contributions financières de 
l’Administration communale à l’asbl Foyer culturel de Manage en vue de la reconnaissance en Centre 
Culturel pour la période de 2020 à 2024 ; 
Vu le contrat-programme de l’abl Foyer culturel de Manage transmis en date du 11 janvier 2021 ; 
Considérant qu’en date du 5 février 2020, l’asbl Foyer culturel de Manage, a porté à notre connaissance la 
reconnaissance de l’action culturelle générale de ladite asbl dans le cadre du Décret du 21 novembre 2013 
relatif aux centres culturels. 
Considérant que cette reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans et prend effet le 1er janvier 
2020 ;  
DECIDE à l’unanimité : 

Article 1 :  d’approuver le contrat-programme de l’asbl Foyer culturel de Manage pour la période                   
2020-2024. 

 



Conseil communal du 23/02/2021 
 

19 

 

 
 
 



Conseil communal du 23/02/2021 
 

20 

 

 



Conseil communal du 23/02/2021 
 

21 

 

 
 



Conseil communal du 23/02/2021 
 

22 

 

 
 



Conseil communal du 23/02/2021 
 

23 

 

 
 
 
 



Conseil communal du 23/02/2021 
 

24 

 

 
 



Conseil communal du 23/02/2021 
 

25 

 

 
 
 
 
 



Conseil communal du 23/02/2021 
 

26 

 

 
 

 
 
 
 

 



Conseil communal du 23/02/2021 
 

27 

 

7.2. Adhésion à la centrale de marchés « Ecole numérique» du SPW – Décision-Vote 

 

Le Conseil communal,  

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;  

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, en ses articles 2, 47 et 129 ; 

Considérant que la réglementation des marchés publics permet à un adjudicateur de s’ériger en centrale 

d’achat pour prester des services d’activités d’achat centralisées et auxiliaires ; 

Considérant qu’elle dispense les adjudicateurs qui recourent à une centrale d’achat d’organiser eux-

mêmes une procédure de passation ; 

Considérant que ce mécanisme permet également notamment des économies d’échelle et une 

professionnalisation des marchés publics découlant des accords-cadres passés par la centrale d’achat ; 

Considérant qu’il propose de réaliser au profit d’adjudicateurs bénéficiaires des activités d’achat 

centralisées et auxiliaires, en fonction de l’objet et de l’ampleur de l’accord-cadre concerné ; 

Considérant l’Arrêté du Gouvernement Wallon arrivé à l’administration le 02 décembre 2020 octroyant 

une subvention aux Espaces Publics Numériques dans le cadre du plan d’équipement à la faveur de 

l’inclusion numérique daté du 29 octobre 2020 ; 

Considérant que l’ensemble des documents contractuels de la Centrale de Marché SPW ayant pour objet 

l’acquisition de matériel informatique, dont le Cahier spécial des charges, sont parvenus à 

l’administration par courriel le 26 janvier 2021 ;  

Considérant que les crédits permettant ces dépenses seront prévus au budget ordinaire et extraordinaire 

2021 et suivants ; 

Considérant qu’il s’agit d’une adhésion globale à la centrale de marché SPW – Ecole numérique, ce 

dossier ne doit pas être transmis à la tutelle  
DECIDE à l’unanimité : 
 

Article 1 :  d’adhérer à la centrale d’achat du Service Public de Wallonie ayant pour objet l’acquisition 

de matériels informatiques dans le cadre de l’Ecole numérique ; 

Article 2 :  de notifier la présente délibération au SPW – Cellule Ecole numérique, sis place de 

Wallonie, 1- bâtiment II à 5100 Jambes ; 

Article 3 :  de charger le Collège Communal de Manage de l’exécution de la présente délibération. 

 
 
8. ENSEIGNEMENT 
 

8.1 Augmentation du cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale de Manage- 
rue Delval – Décision-Vote 
 
Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 
Vu le décret relatif à l’encadrement dans l’enseignement fondamental du 13/07/1998 tel que modifié ; 
Vu les dispositions de la circulaire 7674 du 17/07/2020 relative à l’organisation de l’enseignement 
maternel et primaire ordinaire – année scolaire 2020/2021 ; 
Vu la circulaire 7909 du 13/01/2021 relative aux modalités de comptage du 15 janvier 2021 en 
maternelle et à l’augmentation du cadre maternel du 18 janvier 2021 de laquelle il ressort une diminution 
du nombre de demi-jours de présence requis pour la comptabilisation des élèves de 1ère et 2ème 
maternelles ; 
Considérant qu’une classe maternelle peut être ouverte le 11ième jour de classe suivant les vacances 
d’hiver, soit le 18/01/2021, si la population scolaire s’accroît ; 
Considérant que la comptabilisation effectuée par Mme DUCENE Marie, directrice, du nombre d’élèves 
régulièrement inscrits permet la création et le subventionnement d’un demi emploi supplémentaire au 
niveau maternel à la date du 18/01/2021,  à l’école communale de Manage, rue Delval, et que ces élèves y 
sont toujours inscrits le 15/01/2021 ; 
Vu la décision du Collège communal du 25/01/2021 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 
communal ; 
DECIDE A L’UNANIMITE : 
ARTICLE 1 : de créer un demi emploi au niveau  maternel, suite au nombre d’élèves régulièrement 
inscrits,  à dater du 18/01/2021, à l’école communale de Manage, rue Delval. 
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8.2 Augmentation du cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale 

CoqCauBois- rue Dusausoy – Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 

Vu le décret relatif à l’encadrement dans l’enseignement fondamental du 13/07/1998 tel que modifié ; 

Vu les dispositions de la circulaire 7674 du 17/07/2020 relative à l’organisation de l’enseignement 

maternel et primaire ordinaire – année scolaire 2020/2021 ; 

Vu la circulaire 7909 du 13/01/2021 relative aux modalités de comptage du 15 janvier 2021 en 

maternelle et à l’augmentation du cadre maternel du 18 janvier 2021 de laquelle il ressort une diminution 

du nombre de demi-jours de présence requis pour la comptabilisation des élèves de 1ère et 2ème 

maternelles ; 

Considérant qu’une classe maternelle peut être ouverte le 11ième jour de classe suivant les vacances 

d’hiver, soit le 18/01/2021, si la population scolaire s’accroît ; 

Considérant que la comptabilisation effectuée par Mme HASSELIN Christelle, directrice, du nombre 

d’élèves régulièrement inscrits permet la création et le subventionnement d’un demi emploi 

supplémentaire au niveau maternel à la date du 18/01/2021,  à l’école communale CoqCauBois, rue 

Dusausoy, et que ces élèves y sont toujours inscrits le 15/01/2021 ; 

Vu la décision du Collège communal du 25/01/2021 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 

communal ; 

DECIDE A L’UNANIMITE : 

 

ARTICLE 1 : de créer un demi emploi au niveau  maternel, suite au nombre d’élèves régulièrement 

inscrits,  à dater du 18/01/2021, à l’école communale CoqCauBois, rue Dusausoy. 

 

 

8.3 Augmentation du cadre en cours d’année scolaire au niveau maternel – école communale CoqCauBois 

– rue Lateau – Décision-Vote 

 

Le Conseil communal, siégeant publiquement ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Vu la loi du 29 mai 1959 telle qu'elle a été modifiée ; 

Vu le décret relatif à l’encadrement dans l’enseignement fondamental du 13/07/1998 tel que modifié ; 

Vu les dispositions de la circulaire 7674 du 17/07/2020 relative à l’organisation de l’enseignement 

maternel et primaire ordinaire – année scolaire 2020/2021 ; 

Vu la circulaire 7909 du 13/01/2021 relative aux modalités de comptage du 15 janvier 2021 en 

maternelle et à l’augmentation du cadre maternel du 18 janvier 2021 de laquelle il ressort une diminution 

du nombre de demi-jours de présence requis pour la comptabilisation des élèves de 1ère et 2ème 

maternelles ; 

Considérant qu’une classe maternelle peut être ouverte le 11ième jour de classe suivant les vacances 

d’hiver, soit le 18/01/2021, si la population scolaire s’accroît ; 

Considérant que la comptabilisation effectuée par Mme HASSELIN Christelle, directrice, du nombre 

d’élèves régulièrement inscrits permet la création et le subventionnement d’un demi emploi 

supplémentaire au niveau maternel à la date du 18/01/2021,  à l’école communale CoqCauBois, rue 

Lateau, et que ces élèves y sont toujours inscrits le 15/01/2021 ; 

Vu la décision du Collège communal du 25/01/2021 d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil 

communal ; 

DECIDE A L’UNANIMITE : 

 

ARTICLE 1 : de créer un demi emploi au niveau  maternel, suite au nombre d’élèves régulièrement 

inscrits,  à dater du 18/01/2021, à l’école communale CoqCauBois, rue Lateau. 
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8.4 Plateau de Bellecourt - D.IV.22. - S.A. HUYZENTRUYT DEVELOPMENT & INVESTMENTS 
(HDI S.A.) - Convention « voiries » - Approbation-Décision-Vote 
 

Le Conseil communal ;  
Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004 portant codification de la législation relative aux 
pouvoirs locaux; dit le code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
Vu le décret du 27 mai 2004 portant confirmation dudit arrêté du gouvernement Wallon du 22 avril 
2004; 
Vu le décret du 03/02/2015 de relance économique et de simplification administrative ; 
Vu l'article 123 de la nouvelle Loi communale ; 
Vu l'article L1123-23 du code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Vu le Code du Développement Territorial (ci-après, le Code) ;  
Vu que le terrain est englobé dans le périmètre de remembrement urbain dit « Plateau de Bellecourt » ; 
Vu que le 16 novembre 2009, le fonctionnaire délégué accorde un permis d’urbanisme à la SA 
Huyzentruyt Development & Investiments (HDI) autorisant la création de logements et de voiries sur un 
terrain situé à Manage, rues du Chemin Vert, P. Sauvenier et de Nivelles (dit « Plateau de Bellecourt ») ; 
Considérant que le Plateau de Bellecourt, délimité par la cité Parc de Bellecourt, et les rues de Nivelles, 
du Chemin vert, Reine Astrid, et Paul Sauvenier, est un site de +/- 20 ha repris en zone d'habitat au plan 
de secteur LA LOUVIERE-SOIGNIES ; 
Vu que le permis prévoit la réalisation des logements et voiries en huit phases ; 
Vu que la délivrance du permis est précédée d’une délibération du Conseil communal de Manage du 27 
octobre 2009 autorisant l’ouverture de voiries et la reprise des ouvrages après réception définitive ; 
Vu que lors de cette même réunion, le Conseil communal approuve un projet de convention avec le 
demandeur de permis relatif aux conditions de reprise de voiries ; 
Vu que le 24 novembre 2009, le Conseil communal décide de revoir sa délibération du 27 octobre et 
d’approuver un nouveau projet de convention ; que cette convention n’est cependant jamais signée par 
HDI ; que des négociations à ce sujet devront être réalisées avec le Groupe Huyzentruyt ; 
Vu que le 30 mars 2012, le Collège communal autorise HDI à placer un réseau d’égout unitaire au lieu 
d’un réseau séparatif et à modifier la contenance du bassin d’orage ; 
Vu que le 28 septembre 2012, le Collège communal autorise HDI à postposer la réalisation du bassin 
d’orage prévu dans la phase 2 à une autre phase, non précisée et à réaliser un bassin provisoire sous 
forme d’une dépression d’allure naturelle, en contact avec le sable afin d’être vide en permanence et 
engazonné ; 
Considérant que les parties ont convenu d’un échange de terrain par acte authentique du 11 décembre 
2012 ; que les terrains à acquérir par HDI sont destinés à la construction d’habitations, tandis que ceux à 
acquérir par la commune sont destinés à la construction d’une école ; 
Vu que le 29 janvier 2014, le Fonctionnaire délégué autorise une modification du permis d’urbanisme ; 
Vu que le 29 janvier 2014, le Fonctionnaire délégué accorde un permis d’urbanisme modificatif (réf: 
F0414/52043/UCP3/2013/31//302162) à une n.v. WONINGBOUW HUYZENTRUYT autorisant à 
modifier la façade de certains lots ainsi que la modification du phasage faite dans le but d’aménager 
prioritairement les voiries en liaison immédiate avec le village; 
Vu que le Fonctionnaire délégué précise que le titulaire du permis doit respecter les conditions 
suivantes :  

• La mise en œuvre du projet sera réalisée par phases, à savoir : 
o La phase 1 est en cours depuis février 2010 
o La phase 2 est en cours depuis février 2012 
o La phase 3 prendra cours à dater de février 2014 
o La phase 4 prendra cours à dater de février 2016 
o La phase 5 prendra cours à dater de février 2018 
o La phase 6 prendra cours à dater de septembre 2019 
o La phase 7 prendra cours à dater de septembre 2020 
o Les phases 8 et 9 prendront cours à dater de septembre 2020 

• Respecter les normes en vigueur en matière de protection contre l’incendie et l’avis du service 
incendie; 

• Pour le surplus, exécuter les travaux conformément aux plans joints en annexe; 
• Sous réserve du respect et sans préjudice du droit des tiers; 

Vu la lettre du Fonctionnaire délégué du 23/04/2018 autorisant HDI à postposer la réalisation du bassin 
d’orage prévu dans la phase 2 à la phase 4, pour autant que ce bassin soit réalisé avant fin 2018 ;  
Considérant qu’au niveau du planning prévu, la phase 6 a été mise en œuvre ; que, selon HDI, les phases 
1 à 4 sont prêtes à être réceptionnées ;   
Considérant qu’au vu de l’évolution de la situation des parties depuis la signature de l’acte de l’échange 
de bien en 2012 et de l’avancement des travaux des différentes phases depuis 2014, les parties ont 
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estimé devoir revoir leurs engagements respectifs par l’adaptation de l’acte d’échange suivant le projet 
de convention « école » soumis parallèlement à la négociation d’une nouvelle convention « voiries » 
dont cette délibération fait l’objet ; 
Considérant le projet de convention « voiries » négocié avec HDI ;  
Considérant que les négociations ont porté principalement sur les précisions à apporter quant aux 
formalités de réceptions des différentes phases terminées, entamées et futures ainsi que sur la libération 
des cautionnements ;  
Considérant qu’en date du 15/01/2021, le Groep Huyzentruyt a marqué son accord par mail sur les 
termes de ladite convention et que cela a été confirmé par notre administration par courrier daté du 
19/01/2021;  
Considérant que le projet de convention est libellé de manière précise comme suit : 
 

Province de  Commune de MANAGE Arrondissement de 
Hainaut  Place Albert 1er, 1 SOIGNIES 
  7170 – MANAGE 
 

Convention de cession de voiries 
 

Concerne : art. 127 - demande de permis d'urbanisme de la S.A. HUYZENTRUYT 
 DEVELOPMENTS & INVESTMENTS - réalisation d’un projet de 
 constructions groupées - rues du Chemin Vert, Paul Sauvenier, Reine  
 Astrid et de Nivelles (dit «Plateau de Bellecourt ») à 7170 MANAGE  
 (Bellecourt) - reprise de voirie – convention – dos. n° 09/012  
 

Entre les soussignés : 
 

d’une part : 
 

1. La commune de Manage, établie Place Albert Ier, 1 à 7170 Manage, représentée par Monsieur 
Bruno POZZONI, Bourgmestre et Madame Evelyne LEMAIRE, directrice générale, FF agissant 
conformément à une décision du Conseil communal du XXXX, ci-après dénommée « LA 
COMMUNE » 

 

ci-après dénommée «   « AC MANAGE » 
et  
 

d’autre part : 
 

2.  
La S.A. GROEP HUYZENTRUYT, dont le siège social est situé Wagenaarstraat, 33 à 8791 BEVEREN-
LEIE, inscrite dans le RPM Gand, section Courtrai sous le numéro TVA BE 0424.720.537, représentée 
par Madame Kaat DECOCK. 
 

 ci-après dénommée « GROEP HUYZENTRUYT » ou « GH » 
 

Les parties sub 1. et 2. sont ci-après dénommées conjointement « les parties » ; 
 

*** 
 

IL EST PRÉALABLEMENT ÉTABLIT CE QUI SUIT : 
 

a. Le Fonctionnaire délégué a délivré le 16 novembre 2009 un permis d’urbanisme pour un bien sis 
à Manage (Bellecourt), rues du Chemin Vert, Paul Sauvenier, et de Nivelles (dit « Plateau de 
Bellecourt »), cadastré (ou l’ayant été) section A, numéros 192 à 196, 197a, 197b, 198b, 200 à 
202, 203d, 203c, 204, 205 et 219b et ayant pour objet la réalisation d’un projet groupé de 
logements avec création de voiries à la S.A. HDI Huyzentruyt Development & Investments. 
 

b. La S.A. HDI Huyzentruyt Development & Investments, ayant son siège social à 8791 BEVEREN-
LEIE, Wagenaarstraat 33, inscrite dans le RPM de Gand, section Courtrai sous le numéro (TVA 
BE) 0465.190.125 est le propriétaire des terrains cadastrés (ou l’ayant été) section A, numéros 
192 à 196, 197a, 197b, 198b, 200 à 202, 203d, 203c, 204, 205 et 219b 
 
La S.A. HDI Huyzentruyt Development & Investments a conféré un droit de superficie à : 
 
1. La S.A. Groep Huyzentruyt pour la construction des maisons sur les terrains indiqués ci-

dessus. La S.A. HDI Huyzentruyt Development & Investments a cédé à la S.A. Groep 
Huyzentruyt le permis d’urbanisme précité. 

2. La S.A. Wanty pour la construction des travaux d’infrastructure conformément au permis 
délivré sur les terrains indiqués ci-dessus. 
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c. Monsieur SITA Carmelo Giovanni et son épouse madame FATO Sandra, demeurant ensemble à 

7170 Manage, chaussée de Nivelles 63 C, monsieur SITA Bruno et son épouse madame FARINON 
Marleen Flore Antoinette, demeurant ensemble à 7170 Manage (Bellecourt), rue des Flamands 17 
et monsieur SITA Sergio et son épouse  madame SALAMONE Maddalena demeurant ensemble à 
7170 Manage (Fayt-lez- Manage), rue Henri Hecq 3 sont les propriétaires des terrains sis 
commune de Manage – cinquième division - ex-Bellecourt, situés rue Paul Sauvenier, cadastrée 
section A, numéros 189/B et 190/B, pour une superficie de nonante et un ares cinquante-quatre 
centiares (91a 54ca). 
 

Les propriétaires SITA ont conféré un droit de superficie à la S.A. Groep Huyzentruyt sur les 
terrains précités. 

 
d. Comme autorisé au permis précité octroyé le 16 novembre 2009, l’ordre de phasage du projet 

groupé a été  revu, moyennant l’accord du fonctionnaire délégué, octroyé à la société précitée 
“Groep Huyzentruyt”, via un permis d’urbanisme modificatif daté du 29 janvier 2014 (voir 
permis + plan en annexe) (référence: F0414/52043/UCP3- /2013/31//302162), lequel stipule 
littéralement: 
 
“Considérant que le projet consiste en des modifications des façades sur certains lots 
d’habitations octroyées par un permis initial et en une modification du phasage projeté 
… 
Considérant que la modification du phasage est faite dans le but d’aménager prioritairement les 
voiries en liaison immédiate avec le village; que ce choix est également justifié par le lancement 
du marché public pour la nouvelle école et la salle polyvalente; 
… 
DECIDE 
Article 1er : Le permis d’urbanisme sollicité par la société anonyme WONINGBOUW 
HUYZENTRUYT est octroyé: 
Le titulaire du permis devra respecter les conditions suivantes: 
- la mise en oeuvre du projet sera réalisée par phases, à savoir: 
. La phase 1 est en cours depuis février 2010 
. La phase 2 est en cours depuis février 2012 
. La phase 3 prendra cours à dater de février 2014 
. La phase 4 prendra cours à dater de février 2016 
. La phase 5 prendra cours à dater de février 2018 
. La phase 6 prendra cours à dater de septembre 2019 
. La phase 7 prenant cours à dater de septembre 2020 
. Les phases 8 et 9 prendront cours à dater de septembre 2020 
L’ordre et le type de phase pourra être revu moyennant l’accord du Fonctionnaire Délégué. 
- Respecter les normes en vigueur en matière de protection contre l’incendie et l’avis du service 
incendie; 
- Pour le surplus, exécuter les travaux conformément aux plans joints en annexe; 
- Sous réserve du respect et sans préjudice du droit des tiers.» 

 
Les travaux d’infrastructure des phases 1, 2 et 3, 4 et 5 ont déjà été exécutés par la S.A. Wanty.  
 
La S.A. Groep Huyzentruyt estime que ces travaux sont prêts à être réceptionnés.  
 

Les délais des phases et dates de démarrage des phases 6, 7, 8 et 9 sont à convenir de commun accord 
entre les parties dans le respect du permis et des délais légaux de péremption de permis.  
 
Un planning détaillé des travaux sera fourni au démarrage de chaque phasage.  
 
Chaque partie désigne une seule personne de contact qui se chargera de la surveillance des travaux à 
exécuter. 
 
Pour la SA Groep Huyzentruyt, la personne de contact est Dany Baekelandt - 
dany.baekelandt@groephuyzentruyt.be  
 
LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT : 
 

mailto:dany.baekelandt@groephuyzentruyt.be
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Article 1 : 
GH constitue un cautionnement par phase de travaux non réalisé au profit de l’AC de Manage auprès 
de la Société Générale de Cautionnement à Bruxelles (soit pour les phases 6 à 9). 
 
Le montant de ce cautionnement est égal au montant des travaux d’infrastructures hors impétrants de la 
phase concernée (voir liste en annexe).  
 

Ce cautionnement est constitué au maximum 10 jours après la date de démarrage réelle de la phase 
concernée.  
 

Les cautionnements sont libérés comme suit :  
 

pour toutes les phases à l’exception des phases 2, 3 et 4, 85 % du cautionnement sont libérables 10 
jours après la réception technique sans réserve ou la levée de toutes les remarques formulées lors de la 
réception technique des travaux.  
 
L’AC de Manage s’engage à signer la mainlevée de libération dans les 10 jours après que la levée des 
remarques ait été actée.  

Le solde de la caution, c.à.d. 15% est libéré lorsque 90% des unités d’habitations de la phase concernée 
sont entièrement mises en œuvre ;  

pour les phases 3 et 4, 10 jours après la réception technique sans réserve ou la levée de toutes les 
remarques formulées lors de la réception technique des travaux, sont libérables 85% du cautionnement 
+ un pourcentage des 15% restant correspondant au pourcentage d’unités de logements de la phase 
déjà réalisée. 
 
Ainsi, par exemple, si 50% des logements ont déjà été réalisés, la commune libère 50% des 15 % restant 
consignés.  

L’AC de Manage s’engage à signer la mainlevée de libération dans les 10 jours après que la levée des 
remarques ait été actée.  

Le solde de la caution est libéré lorsque 90% des unités d’habitations de la phase concernée sont 
entièrement mises en œuvre.  

Pour la phase 2, les parties constatent qu’il n’existe pas de cautionnement. Le processus de réception 
technique a été entamé. Il doit être finalisé. La commune accepte qu’aucun cautionnement ne soit 
réalisé même si 90% des unités de la phase ne sont pas encore réalisées.  
 
La commune s’engage à délivrer le certificat de vente de la phase concernée, conformément à l’article 
D.IV.74 du CoDT, endéans les 15 jours de la constitution du cautionnement de la phase, à l’exception 
des lots relatifs à la phase 2 pour laquelle aucun cautionnement n’a été constitué. 
Les certificats de vente des phases 1 à 4 ont déjà été octroyés.  
 
Article 2 : 
La SA Groep Huyzentruyt procède à la demande de la réception technique des travaux de chaque phase, 
par courrier recommandé à l’AC de Manage, et ce dès la fin des travaux d’infrastructures de la phase.  
 
Celle-ci s’engage à définir une date de réception technique dans les 15 jours calendriers qui suivent la 
demande.  
 

La réception technique est réalisée de manière contradictoire avec les représentants de GH et AC 
Manage.  
 

Le PV de réception technique est dressé, daté et signé.  
 

Avec la demande de réception technique, GH transmet à l’AC MANAGE l’ensemble des documents 
listés dans le document joint en annexe aux présentes « convention standard de reprise de voirie » 
 
Article 3 : 
La réception définitive peut être demandée deux ans après que la réception technique ait été accordée 
sans réserve ou que les réserves aient été levées à la condition que les travaux de voirie de la phase 
concernée soient entièrement terminés.  
 

La SA Groep Huyzentruyt fait la demande de réception définitive par courrier recommandé.  
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L’AC MANAGE s’engage à accorder ou refuser la réception définitive dans les 10 jours qui suivent la 
demande.  
 

Le délai de garantie visé à l’article D.IV.75 du CoDT commence à la réception définitive des travaux. 
 
Article 4 : 
Groep Huyzentruyt s’engage à céder gratuitement à la commune, sous réserve de ce qui sera précisé ci-
après, en pleine propriété, quitte et libre de toute charge aux inscriptions généralement quelconques, 
l’assiette de la voirie ainsi que ses équipements et dépendances, les zones de verdure et les zones à 
destination publique, reprise dans les limites d’alignements définis au plan parcellaire numéro I-001 
daté du 14/07/2008 Approuvé par le Fonctionnaire Délégué en date du 16/11/2009. 
 
Cette cession intervient, par phase, immédiatement après que la réception définitive ait été accordée.  
 
La commune de Manage s’engage irrévocablement à reprendre la voirie dans l’état constaté lors de la 
réception définitive. Lors de la réception définitive, le Groep Huyzentruyt ne sera pas responsable des 
éventuels dégâts constatés et qui auraient été causés à la voirie du fait de tiers.  
 
Article 5 : 
Les ayants droits ou donataires éventuels de Groep Huyzentruyt seront tenus de respecter la présente 
convention dans toutes ses stipulations et conditions. 
 
Dans le cas de cession des terrains qui font partie du permis délivré, tous les droits et les devoirs du 
permis et de la présente convention relatifs à la partie du terrain cédé, sont cédés au cessionnaire (étant 
le nouveau propriétaire). Groep Huyzentruyt et le cessionnaire procèdent à une notification conjointe à 
la commune. 
 
Fait en huit exemplaires, à Manage le …/…/…….. 
  
Vu et approuvée par le Conseil communal en séance du ……/……/ …………… 
 
Pour la Commune, 
Par le Conseil, 
La Directrice Générale f.f.   Le Bourgmestre, 
 
Pour la S.A. GROEP HUYZENTRUYT,  
M. Philippe HUYZENTRUYT, 
 
ANNEXES :  

1. Permis 
2. Montants des travaux d’infrastructures hors impétrants des différentes phases 
3. Convention standard de reprise de voirie 

Considérant que l’avis du Directeur Financier a été sollicité en date du 27/01/2021 et que son avis est 
libellé comme suit :  
« AVIS DIRECTEUR FINANCIER  
Projet convention reprise voiries 
Vu le projet modifié ce jour. Pas de remarque. AVIS FAVORABLE. CERISIER Christian 4/02/2021 » ; 
Considérant qu’il y a lieu d’attirer l’attention sur le fait que pour que la reprise de voiries soit concrétisée, 
il y aura lieu de désigner un notaire ; que les remarques de la réception définitive devront être levées et 
qu’un plan de Géomètre devra accompagner l’acte authentique de reprise ; 
Considérant que le dossier doit être soumis au Conseil communal du 23/02/2021 en vue d’approuver la 
nouvelle convention « voiries »; 

DECIDE par 22 oui, 1 non et une abstention : 

Article 1 : d’approuver la convention revue « voiries »; 

Article 2 : de transmettre cette délibération accompagnée du dossier complet au Gouvernement wallon 
pour l’exercice de la tutelle générale d’annulation ; 

Article 3 : d’informer la SA Groep Huyzentruyt – SA HDI de la présente décision et de préciser que la 
signature de la convention ne pourra avoir lieu qu’après décision de la tutelle ou absence de 
décision dans le délai imparti ; 
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Article 4 : de soumettre le projet d’acte de reprise de voiries accompagné des pièces requises lors d’une 
réunion ultérieure du Conseil communal en vue de reprendre les voiries dans le domaine 
communal. 

 
8.5 Plateau de Bellecourt - D.IV.22. - S.A. HUYZENTRUYT DEVELOPMENT & INVESTMENTS 
(HDI S.A.) - Convention « école » - Approbation-Décision-Vote 
 
Le Conseil communal ;  

Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon du 22 avril 2004 portant codification de la législation relative aux 
pouvoirs locaux; dit le code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
Vu le décret du 27 mai 2004 portant confirmation dudit arrêté du gouvernement Wallon du 22 avril 2004; 
Vu le décret du 03/02/2015 de relance économique et de simplification administrative ; 
Vu l'article 123 de la nouvelle Loi communale ; 
Vu l'article L1123-23 du code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 
Vu le Code du Développement Territorial (ci-après, le Code) ;  
Vu que le terrain est englobé dans le périmètre de remembrement urbain dit « Plateau de Bellecourt » ; 
Vu le permis octroyé par le Fonctionnaire délégué le 16 novembre 2009 à la SA Huyzentruyt 
Development & Investiments (HDI) et autorisant la création de logements et de voiries sur un terrain situé 
à Manage, rues du Chemin Vert, P. Sauvenier et de Nivelles (dit « Plateau de Bellecourt ») ; 
Considérant que la délivrance du permis est précédée d’une délibération du conseil communal du 27 
octobre 2009 autorisant l’ouverture de voiries et la reprise des ouvrages après réception définitive ; 
Considérant que le 30 octobre 2012, le conseil communal décide d’un échange de bien avec HDI ; 
Considérant que cet échange a pour but le déménagement et l’agrandissement de l’école de Bellecourt ; 
Attendu que l’acte authentique est passé le 11 décembre 2012 par devant le notaire Demolin ; 
Attendu que l’acte prévoit que : 
- la commune a la jouissance du terrain qu’elle acquiert dès le 11 décembre 2012 alors que HDI n’aura la 
jouissance de son bien que lorsque la nouvelle école sera construite et en état d’accueillir les professeurs 
et élèves, et, au plus tard, le 31 décembre 2020 ; 
- si la nouvelle école devait ne pas être prête pour cette date, la commune de Manage pourrait poursuivre 
son occupation du bien à titre précaire jusqu’au 31 décembre 2022, moyennant le paiement d’un loyer 
équivalent à celui des huit maisons autorisées par le permis du 16 novembre 2009 sur cette partie du 
bien ;  
Considérant qu’au vu de l’évolution de la situation des parties depuis la signature de cet acte, les parties 
ont estimé devoir revoir leurs engagements respectifs suivant le projet de convention « école » dont cette 
délibération fait l’objet, soumis parallèlement à la négociation d’une nouvelle convention « voiries »; 
Considérant qu’en date du 15/01/2021, le Groep Huyzentruyt a marqué son accord par mail sur les 
termes de ladite convention et que cela a été confirmé par notre administration par courrier daté du 
19/01/2021;  
Considérant que le projet de convention est libellé de manière précise comme suit :  

 
CONVENTION 

ENTRE  
 

La COMMUNE DE MANAGE, établie Place Albert Ier, 1 à 7170 MANAGE, représentée par Monsieur 
Bruno POZZONI, Bourgmestre, et Madame Evelyne LEMAIRE, Directrice générale, agissant 
conformément à une décision du Conseil communal du XXXX 
 
ci-après dénommée « LA COMMUNE » 
 
ET  
 

1. la SA GROEP HUYZENTRUYT, dont le siège social est situé Wagenaarstraat, 33 à 8791 
BEVEREN-LEIE, inscrite dans le RPM GAND, section COURTRAI, sous le numéro TVA BE 
0424.720.537, représentée par son mandataire spécifique Madame Kaat Decock. 
ci-après dénommée «GH » 
 

2.  La SA HDI Huyzentruyt Development & Investments , ayant son siège social à 8791 Waregem 
(Beveren-Leie), Wagenaarstraat 33, inscrite au RPM de Gand, section Courtrai sous le numéro TVA 
BE 0465.190.125, représentée par son mandataire spécifique Madame Kaat Decock. 

  
ci-après dénommée « HDI » 

 

LES PARTIES EXPOSENT CE QUI SUIT :  
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Le 16 novembre 2009, le fonctionnaire délégué a accordé un permis d’urbanisme à HDI autorisant la 
création de logements et de voiries sur un terrain situé à MANAGE, rues du Chemin Vert, P. Sauvenier et 
de Nivelles (dit « Plateau de Bellecourt »).  
 
Le permis prévoit la réalisation des logements et de la voirie en huit phases. 
 
Les parties ont convenu d’un échange de terrain par acte authentique du 11 décembre 2012. Les terrains 
à acquérir par HDI sont destinés à la construction d’habitations, tandis que ceux à acquérir par la 
commune sont destinés à la construction d’une école.  
 
Au vu de l’évolution de la situation des parties depuis la signature de cet acte, les parties ont estimé 
devoir revoir leurs engagements respectifs de la manière précisée ci-dessous.  
 

EN CONSEQUENCE DE QUOI, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :  
 
ARTICLE 1 
Les parties s’accordent pour adapter l’acte authentique de vente du 11 décembre 2012 afin d’y insérer la 
clause suivante :  
 

« Les parties s’accordent pour prolonger le droit d’occupation précaire du bien n°1 jusqu’à la 
réalisation de la nouvelle école prévue pour le 31 décembre 2025.  
 

Durant une période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, la Commune de Manage peut 
poursuivre l’occupation du bien moyennant le paiement d’une somme équivalente à 500€ / mois / maison, 
soit une somme de 48.000€ par an payable en douze mensualités de 4.000 euros.  
 
A dater du 1er janvier 2026, le loyer est porté à 76.800 euros/an payable en douze mensualités de 6.400 
euros et ce jusqu’à l’achèvement des travaux afin de couvrir le manque à gagner de la S.A. GH. 
 
L’ensemble des frais d’entretien et de réparation du bien n°1 demeureront à charge de la Commune de 
Manage en ce compris les « grosses réparations ». 
 
Outre les frais de réparation et d’entretien, la Commune de Manage devra prendre à sa charge les frais 
d’assurance et fournir une preuve de la souscription à la S.A. GH.   
 
ARTICLE 2 
La commune s’engage à faire toute diligence dans le traitement des demandes de permis qui lui 
soumettrait GH dans le cadre de la mise en oeuvre du projet du Plateau de Bellecourt.  
 
Fait en autant d’exemplaires que de parties,  
Le 
à 
 

Pour la Commune de Manage 
 

Pour GH et HDI  
 

Considérant que l’avis du Directeur Financier a été sollicité en date du 27/01/2021 et que son avis est 
libellé comme suit :  
« Projet convention location école 
Vu le projet modifié ce jour. Les crédits de dépenses pour la location devront être prévus au budget 2022. 
Pas d’autre remarque. AVIS FAVORABLE. CERISIER Christian    4/02/2021 » ; 
 

Considérant que le dossier doit être soumis au Conseil communal du 23/02/2021 en vue d’approuver la 
nouvelle convention; 

DECIDE par 22 oui et 2 abstentions : 

Article 1 : d’approuver la nouvelle convention ; 

Article 2 : de transmettre cette délibération accompagnée du dossier complet au Gouvernement wallon 
pour l’exercice de la tutelle générale d’annulation ; 

Article 3 : de confier le dossier pour suite utile au Service Comptabilité ; 

Article 4 : d’informer la SA Groep Huyzentruyt – SA HDI de la présente décision et de préciser que la 
signature de la convention ne pourra avoir lieu qu’après décision de la tutelle ou absence de 
décision dans le délai imparti 
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9. COMMUNICATION : NON-RESPECT DU R.O.I. DU CONSEIL COMMUNAL PAR UN 
CHEF DE GROUPE 

Le Conseil reçoit communication des informations suivantes : 
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10. QUESTIONS ET INTERPELLATIONS DES CONSEILLERS COMMUNAUX 

Il est répondu aux questions et interpellations suivantes, au sujet desquelles il est peu prou débattu :  
 

Monsieur le Conseiller Giuseppe SITA : 

Révision annuelle du revenu d’intégration social (RIS) sur base de photographies à envoyer au 
CPAS (question d’actualité) 
 

Monsieur le Conseiller Hubert CHAPELAIN : 

1. CPAS : des photos pour prouver sa résidence (question d’actualité) 
2. Fracture numérique : actions mises en place (question d’actualité) 

 
Madame la Conseillère Annie COTTON : 
 

1. Interpellation : reprise de voirie à la rue des Mineurs 
2. Publicité relative aux OJ du Conseil communal et enquêtes publiques 
3. Réunions du groupe politique PS dans la salle du Conseil communal juste avant la tenue du   
    Conseil 
4. HYGEA :  que se passe-t-il ? (question d’actualité) 

 
 
Monsieur le Président clôture la séance publique à 21h35 et prononce le huis clos. 
 
Monsieur le Président clôture la séance à 21h52. 
 
                                                                          PAR LE CONSEIL, 
                        La Directrice générale ff,                                                         Le Bourgmestre, 
 
                            Evelyne LEMAIRE                               Bruno POZZONI 


